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Alkis Pierrakos, 
le dernier 
expressionniste

Fruit d’une longe évolu-
tion marquée principale-
ment par les expression-
nistes allemands les plus 
bruts, comme August 
Macke ou Max Pechstein, 
ainsi que par les grands 
abstraits de la Seconde 
École de Paris, comme 
Serge Poliakoff ou Mau-
rice Estève qu’il fréquen-
ta, l’œuvre d’Alkis Pierra-
kos s’est constamment 
renouvelée depuis son 
tout premier dessin réa-
lisé à Belgrade en 1933, 
ville où son père diplo-
mate venait d’être nom-
mé. 

Outre Oskar Kokoschka, 
qu’il rencontra à plu-
sieurs reprises à Londres 
au début des années 
1950 et dont les pein-
tures n’ont jamais cessé de l’inspirer, l’imaginaire 
et la peinture de Pierrakos ont toujours été han-
tés par la présence de Wassily Kandinsky. 

Très tôt, Pierrakos trouva des âmes sœurs parmi 
les adeptes du lyrisme de la nature, en succes-
seur légitime du romantisme allemand. A l’ex-
pressionnisme de 1900 né du besoin d’exorciser 
les conflits qui s’aggravaient à l’ère de la bour-
geoisie industrielle, Pierrakos opposa un expres-
sionnisme littéraire et baroque qui ne connaît 
pas d’équivalent dans l’histoire de la peinture. Au 
gré des mutations de son père, l’artiste a pas-
sé sa jeunesse à sillonner cette Mitteleuropa si 
bien décrite par Zweig, s’imprégnant de l’univers 
artistique slave et autrichien au point d’y être, 
jusqu’à sa disparition en 2017, pleinement rat-
taché. 

Άλκης Πιερράκος, 
ο τελευταίος 
εξπρεσιονιστής

Καρπός μιας μακράς εξέλιξης 
που σημαδεύτηκε κυρίως από 
τους Γερμανούς εξπρεσιονιστές  
τους πιο ωμούς, όπως ο Au-
gust Macke ή ο Max Pechstein, 
καθώς και από τους μεγάλους 
αφηρημένους καλλιτέχνες της 
Δεύτερης Σχολής του Παρισιού, 
όπως ο Serge Poliakoff ή ο Mau-
rice Estève, το έργο του Άλκη 
Πιερράκο εξελίσσεται  συνεχώς 
από την πρώτη της ζωγραφιά 
στο Βελιγράδι το 1933, την 
πόλη όπου είχε μόλις διοριστεί 
ο διπλωμάτης πατέρας του.

Εκτός από τον Oskar Kokosch-
ka, με τον οποίο συναντήθηκε 
πολλές φορές στο Λονδίνο 
στις αρχές της δεκαετίας του 
1950 και του οποίου οι πίνακες 
δεν έπαψαν ποτέ να τον 
εμπνέουν, την φαντασία και 
την ζωγραφική του Πιερράκου 
πάντα την στοίχειωνε η 

παρουσία του Wassily Kandinsky.

Από πολύ νωρίς ο Πιερράκος ταυτίστηκε  με τους 
οπαδούς του λυρισμού της φύσης, ως νόμιμο διάδοχο 
του γερμανικού ρομαντισμού.Ο εξπρεσιονισμός του 
1900 γεννήθηκε από την ανάγκη να ξορκιστούν οι 
συγκρούσεις που εντάθηκαν στην εποχή της αστικής 
βιομηχανικής τάξης, ο Πιερράκος αντιτάχθηκε με 
έναν λογοτεχνικό και μπαρόκ εξπρεσιονισμό που δεν 
έχει ανάλογο στην ιστορία της ζωγραφικής. Λόγω των 
μετακινήσεων του πατέρα του, ο καλλιτέχνης πέρασε τα 
νεανικά του χρόνια διασχίζοντας τη Mitteleuropa που 
περιγράφεται τόσο καλά από τον Zweig, βυθίζοντας 
τον εαυτό του στο σλαβικό και αυστριακό καλλιτεχνικό 
σύμπαν στο σημείο να βρίσκεται εκεί, μέχρι το θάνατό 
του το 2017, απόλυτα ταυτισμένος.

L’expressionnisme a très tôt été perçu comme 
mort-né : dès 1919, les dadaïstes proclamaient 
déjà sa disparition imminente ! Et pourtant, 
toutes les tendances de style qui ont suivi en 
Allemagne ont dû en tenir compte, ne serait-ce 
que pour s’en détacher. Bien qu’arrivé vingt ans 
après la fin de la première vague expression-
niste et une demi-douzaine d’années après la 
deuxième, Pierrakos est issu de cette « nouvelle 
génération de créateurs et de contemplateurs » 
décrite par Ernst Ludwig Kirchner au début du 
XXe siècle.

Beaucoup de choses ont été dites et écrites 
sur l’expressionnisme envisagé comme un phé-
nomène artistique et littéraire dans lequel on a 
souvent voulu voir l’action créatrice de l’individu 
plutôt qu’un style commun, comme le relevait 
Paul Pörtner en 1976. Alkis Pierrakos, lui, s’y est 
rallié sans ambiguïtés, y ayant puisé sa matière 
pour enrichir son propre langage plastique.

Lorsque Paul Klee invitait à « ne pas réclamer 
à l’art de reproduire le visible mais de rendre 
visible », la peinture était abordée à travers le 
prisme du XXe siècle et de ses expérimentations 
conceptuelles auxquelles lui-même n’était pas 
étranger. Montrer la voie, éduquer, narrer : on 
ne pouvait en attendre moins d’un professeur de 
théorie et didactique du Bauhaus !

Bien qu’admirateur de certains artistes issus de 
ce groupe révolutionnaire du premier tiers du 
XXe siècle, au premier rangs desquels Kandinsky, 
Alkis Pierrakos n’a jamais souhaité intégrer une 
notion qui lui a toujours déplu dans la mesure où, 
à ses yeux, elle n’est qu’un artifice en peinture 
: la rhétorique. Car l’expressionnisme est pro-
prement sentimental, là où le surréaliste est un 
être lyrique. Il suffit d’établir un lien de parenté 
entre certaines disciplines pour comprendre à 
quel point l’éducation germanique de Pierrakos 
aura joué dans cette approche. Si celui-ci s’est 
toujours senti proche de Francis Bacon, qu’il eut 
pour professeur de portrait à la Slade’s School 
de Londres et, dans une moindre mesure, de 
Jackson Pollock tout autant que de Goethe ou 
de Byron, c’est parce que le point commun de 
ces personnalités hors norme a été de cultiver 
le sentimental dans l’art, à mille lieux de toute 
considération rhétorique. 

Από πολύ νωρίς ο εξπρεσιονισμός θεωρείτο νεκρός: 
ήδη από το 1919, οι Ντανταϊστές διακήρυτταν τον 
επικείμενο θάνατό του! Κι όμως, όλες οι τάσεις που θα 
ακολουθήσουν  στη Γερμανία έπρεπε να τον λάβουν 
υπόψην, έστω για να ξεφύγουν από αυτόν. Παρόλο 
που έδρασε είκοσι χρόνια μετά το τέλος του πρώτου 
εξπρεσιονιστικού κύματος και μισή ντουζίνα χρόνια 
μετά το δεύτερο, ο Πιερράκος αναδύθηκε από εκείνη 
τη «νέα γενιά δημιουργών και θεατών» που περιέγραψε 
ο Ernst Ludwig Kirchner στις αρχές του 20ού αιώνα.

Πολλά είχαν ειπωθεί και γραφτεί για τον εξπρεσιονισμό 
που θεωρείται ως ένα καλλιτεχνικό και λογοτεχνικό 
φαινόμενο στο οποίο συχνά θέλαμε να δούμε τη 
δημιουργική δράση του ατόμου κι όχι ένα κοινό 
στυλ, όπως σημείωσε ο Paul Pörtner το 1976. Ο Άλκης 
Πιερράκος, από την πλευρά του, εντάχθηκε χωρίς 
αμφισημίες, έχοντας αντλήσει από αυτόν το υλικό του 
για να εμπλουτίσει τη δική του προσωπική πλαστική 
γλώσσα.

Όταν ο Paul Klee ζήτησε «να μην απαιτούμε από την 
τέχνη να αναπαράγει το ορατό αλλά να το κάνει ορατό», 
η ζωγραφική προσεγγίστηκε μέσα από το πρίσμα του 
20ού αιώνα και τους εννοιολογικούς πειραματισμούς 
του αιώνα αυτού , στα οποία ο ίδιος δεν ήταν ξένος. 
Πρωτοπορία, εκπαίδευση, αφήγηση: δεν θα περίμενες 
λιγότερα από έναν καθηγητή θεωρίας και διδακτικής 
στο Bauhaus!

Αν και θαυμαστής ορισμένων καλλιτεχνών από το 
επαναστατικό κίνημα του πρώτου μέρους του 20ού 
αιώνα, στο οποίο πρωταγωνιστης είναι ο Καντίνσκι, ο 
Άλκης Πιερράκος δεν θέλησε ποτέ να ενσωματώσει την 
έννοια της ρητορικής που πάντα τον δυσαρεστούσε. 
Γιατί ο εξπρεσιονισμός είναι ορθα συναισθηματικός, 
ενώ ο σουρεαλιστής είναι ένα ον λυρικό. Αρκεί να 
δημιουργήσουμε ένα συσχετισμό μεταξύ ορισμένων 
κλάδων για να καταλάβουμε σε ποιο βαθμό η γερμανική 
παιδεία του Πιερράκου θα παίξει ρόλο σε αυτήν την 
προσέγγιση. Αν ένιωθε πάντα κοντά στον Φράνσις 
Μπέικον, τον οποίο είχε ως δάσκαλο πορτρέτου 
στο Slade’s School του Λονδίνου και, σε μικρότερο 
βαθμό τον Τζάκσον Πόλοκ καθώς και τον Γκαίτε ή 
τον Βύρωνα, είναι επειδή το κοινό σημείο αυτών των 
εξαιρετικών προσωπικοτήτων ήταν να καλλιεργήσουν 
συναισθηματισμόυ στην τέχνη, πολυ μακρια από κάθε 
ρητορική σκέψη.
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D’une manière générale, Alkis Pierrakos n’a pas 
rejeté en bloc l’approche académique du dessin 
et de l’aquarelle mais en a saisi la substantifique 
moelle pour aller au-delà et trouver de nouveaux 
motifs. Au fil des décennies, le peintre grec est 
devenu un découvreur de lumière et un metteur 
en scène des couleurs naturelles au sein d’un 
monde figuré. 

Alkis Pierrakos est donc un expressionniste 
brut tardif. Au début des années 1950, l’artiste 
a parfaitement intégré les leçons de Cézanne, 
en considérant le monde comme une juxtaposi-
tion de couleurs, et celles d’artistes dont il a été 
jusqu’à sa mort l’héritier naturel, Oskar Kokosch-
ka occupant naturellement la plus haute place 
de son Panthéon plastique. 

Au milieu des années 1950, la palette d’Alkis Pier-
rakos pâlit, se réduisant à des tons ocres. Puis, 
progressivement, le peintre réintègre dans son 
travaille l’ensemble des couleurs de la palette 
mais d’une manière plus fluide et plus arrondie 
que par le passé. S’attelant, dans les années 
1960, au blanc et bleu - voire au noir et blanc 
dans ses huiles comme pour mettre en relation 
de manière plus active ses œuvres peint et des-
siné, Pierrakos s’est ensuite attaché à explorer 
toutes les représentations de la couleur. 

A partir des années 1970, il peint des Nus, des 
Carrières ou des Marines en adaptant à chacune 
de ces thématiques les couleurs qui leur sont 
propres. Cependant, une domine en particulier 
: le bleu. Qu’il soit mer, mur d’atelier ou figure, 
le bleu est la couleur prédominante de l’œuvre 
d’Alkis Pierrakos, celle des maisons des bords de 
mer ou du drapeau grec. Même dans ses des-
sins tardifs, Pierrakos substitue parfois au noir 
et blanc l’encre bleue, seule, pour croquer des 
modèles.

Les couleurs naturellement lumineuses de ses 
débuts, comme le jaune, l’orangé ou les bleu 
et verts clairs, se sont sans cesse renouvelées 
au point d’aboutir à des Compositions fort lu-
mineuses en apparence alors même qu’elles 
n’étaient constitués que de tons froids et pâles. 
C’est alors qu’on saisit à quel point la lumière 
n’est pas qu’une question de couleur placée au 
bon endroit sur un tableau. 

Γενικά, ο Άλκης Πιερράκος δεν απέρριψε ευθέως 
την ακαδημαϊκή προσέγγιση του σχεδίου και της 
ακουαρέλας, αλλά άρπαξε τον βασικό τους πυρήνα 
για να προχωρήσει και να βρει νέα μοτίβα. Κατά 
τη διάρκεια των δεκαετιών, ο Έλληνας ζωγράφος 
ανακάλυψε το φως και έχει γίνει σκηνοθέτης των 
φυσικών χρωμάτων μέσα σε έναν παραστατικό 
κόσμο.

Ο Άλκης Πιερράκος είναι λοιπόν ένας όψιμος τραχύς 
εξπρεσιονιστής. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, 
ο καλλιτέχνης ενσωμάτωσε τέλεια τις σπουδές του 
Σεζάν, θεωρώντας τον κόσμο ως αντιπαράθεση 
χρωμάτων και όλων εκείνων των καλλιτεχνών των 
οποίων ήταν ο φυσικός κληρονόμος μέχρι τον 
θάνατό του, ο Oskar Kokoschka φυσικά κατείχε την 
υψηλότερη θέση στο πλαστικό του Πάνθεον.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1950, την παλέτα του 
Άλκη Πιερράκου κυρίευσε η ωχρά και περιορίστηκε 
σε γήινους τόνους. Στη συνέχεια, σταδιακά, ο 
ζωγράφος ενσωματώνει ξανά όλα τα χρώματα 
της παλέτας στο έργο του, αλλά με πιο ρευστό 
και στρογγυλεμένο τρόπο από ότι στο παρελθόν. 
Προχωρώντας στη δεκαετία του 1960, κυριαρχεί το 
άσπρο και το μπλε - ακόμα και το ασπρόμαυρο στα 
λάδια του, δημιουργώντας μια πιο ενεργή σχέση   στα 
ζωγραφικα του έργα  και στα σχέδια του, ο Πιερράκος 
στη συνέχεια προσπάθησε να εξερευνήσει όλες τις 
αναπαραστάσεις του χρώματος.

Από τη αρχη της δεκαετίας του 1970, ζωγράφιζει 
Γυμνά, Carrières ή θαλασσινά τοπία, προσαρμόζοντας 
τα δικά τους χρώματα σε καθένα από αυτά τα θέματα. 
Ωστόσο, ένα συγκεκριμένο κυριαρχεί: το μπλε. Είτε 
πρόκειται για θάλασσα, είτε για τοίχο στούντιο είτε 
για φιγούρα, το μπλε είναι το κυρίαρχο χρώμα στο 
έργο του Άλκη Πιερράκου, αυτό των παραθαλάσσιων 
σπιτιών ή της ελληνικής σημαίας. Ακόμη και στα όψιμα 
σχέδιά του, ο Πιερράκος μερικές φορές αντικαθιστά 
το ασπρόμαυρο με το μπλε μελάνι για να σκιτσάρει 
μοντέλα.

Τα φυσικά φωτεινά χρώματα του ξεκινήματος του, 
όπως το κίτρινο, το πορτοκαλί ή το ανοιχτό μπλε και 
τα πράσινα, ανανεώνονταν συνεχώς σε σημείο να 
καταλήγουν σε συνθέσεις που έμοιαζαν πολύ φωτεινές, 
παρόλο που αποτελούνταν μόνο από ψυχρούς και 
χλωμούς τόνους.

Έτσι καταλαβαίνουμε ότι το φως δεν είναι απλώς θέμα 
χρώματος που τοποθετείται στη σωστή θέση ενός 
πίνακα. Η φωτεινότητα είναι πάνω από όλα ζήτημα 
δόμησης του χώρου. Γιατί στη ζωγραφική, όπως και στη 
λογοτεχνία ή τη μουσική, η δομή είναι που υποστηρίζει 
τη σύνθεση και ποτέ το αντίστροφο.

Ο Dr. Thomas F. Widmann συναντά τον Πιερράκο 
για πρώτη φορά όταν είναι ακόμη νεαρός Γερμανός 
φοιτητής που γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο της Ιατρικής 
στο Παρίσι. Οι δύο άντρες βρίσκονται γρήγορα γύρω 
από κοινές αξίες, στην πρώτη γραμμή των οποίων 
η ελευθερία του πνεύματος. Προσκολλημένος στον 
Πιερράκο για τη σταθερότητα του με την οποία  δεν 
θα χάσει ποτέ τη δημιουργικότητα του, ο Πιερράκος 
θαύμαζε τον Dr Widmann για την ικανότητα του να ζει τη 
ζωή του στο έπακρο. Πολλά χρόνια αργότερα, έχοντας 
γίνει επιτυχημένος καρδιολόγος και έχοντας ιδρύσει 
μια από τις σημαντικότερες ελβετικές φαρμακευτικές 
εταιρείες των τελευταίων δεκαετιών, ο Δρ. Widmann 
επέστρεφε τακτικά στη Γαλλία για να επισκεφτεί τον 
φίλο και μέντορα του, μέχρι τον θάνατο του ζωγράφου 
το 2017. Ο Widmann είδε στην ανεκτίμητη συλλογή 
του με έργα του Πιερράκου μια ζωντανή μαρτυρία της 
βαθιάς σοφίας που του είχε μεταδώσει ο ζωγράφος. 
Αυτό το λαμπρό επιστημονικό μυαλό, αναγνωρισμένο 
και σεβαστό από τους συνομηλίκους του σε όλο τον 
κόσμο, ενώθηκε με τον Άλκη Πιερράκο στον παράδεισο 
το 2019.

Μέσω αυτής της συλλογής που δημιουργήθηκε εδώ 
και πολλές δεκαετίες από αυτόν τον επιχειρηματία της 
Βασιλείας, ο οικος FauveParis αποτίει διπλό φόρο τιμής: 
σε έναν οραματιστή συλλέκτη με σίγουρο μάτι καθώς 
και στον ζωγράφο που αγάπησε πάνω από όλα. Ωραίος 
παραλληλισμός όταν ξέρεις ότι η πρώτη σχολή τέχνης 
του Πιερράκου ήταν η Gewerbeschule… στη Βασιλεία!

Δημήτρης Ιωαννίδης
Ιστορικός τέχνης, δημοσιογράφος
Associate Expert στη Μοντέρνα & Σύγχρονη Τέχνη στο 
FauveParis

La luminosité est avant tout une question de 
structuration de l’espace. Car en peinture, 
comme en littérature ou en musique, c’est bien 
la structure qui soutient la composition et jamais 
l’inverse. 

Le Dr Thomas F. Widmann rencontre Pierra-
kos pour la première fois alors qu’il est encore 
un jeune étudiant allemand inscrit à l’Univer-
sité de médecine de Paris. Les deux hommes 
se retrouvent rapidement autour de valeurs 
communes, au premier rang desquelles la li-
berté d’esprit. Attaché à Pierrakos pour cette 
constance qui ne lui fera jamais perdre sa créati-
vité, Pierrakos admirait le Dr Widmann en retour 
pour cette capacité à vivre pleinement sa vie. 
Bien des années plus tard, après être devenu un 
cardiologue à succès et avoir cofondé l’un des 
plus importants laboratoires pharmaceutiques 
suisses de ces dernières décennies, le Dr Wid-
mann revenait régulièrement en France rendre 
visite à ami et mentor, jusqu’à la mort du peintre 
en 2017. Le Dr Widmann voyait dans son ines-
timable collection d’œuvres de Pierrakos le té-
moignage vibrant de la profonde sagesse que 
le peintre lui avait transmise. Ce brillant esprit 
scientifique, reconnu et respecté par ses pairs 
aux quatre coins du monde, a rejoint Alkis Pier-
rakos au paradis en 2019. 

A travers cette collection constituée sur plu-
sieurs décennies par cet entrepreneur bâlois, 
FauveParis rend un double hommage : à un col-
lectionneur visionnaire à l’œil sûr tout autant 
qu’au peintre qu’il aimait par-dessus tout. Un 
beau parallèle quand on sait que la toute pre-
mière école d’art de Pierrakos était la Gewerbes-
chule… de Bâle !

Dimitri Joannidès
Historien de l’art & journaliste
Expert associé en Art Moderne & Contemporain 
chez FauveParis
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1. 
Paysage (recto/
verso), 1938

Aquarelle sur papier 
signé et daté en bas 
à droite 

2.
Bâle, 1948

Aquarelle et gouache 
sur papier signé et 
daté en bas à gauche, 
monogrammé “Aπ” en 
bas à droite
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3.
Le Dessinateur, 
circa 1954

Encre sur papier signé 
en bas à droite
26 x 30 cm

Bibliographie :
> Alkis Pierrakos,     
Dessins (de 1949 à 
1998), APOAP, Athènes, 
1999, reproduit p. 34, 
pl. 16

4. 
Le Portail, 1974

Encre de Chine sur 
papier signé et daté en 
bas au centre
44,5 x 44,5 cm
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6. 
Le Toit, 1976

Encre de Chine sur 
papier signé et daté en 
bas à gauche
23 x 31 cm

5. 
Nu sur le balcon, 
circa 1975

Encre de Chine sur 
papier signé en bas à 
droite
33,5 x 21,5 cm

7. 
Composition, 1991

Gouache sur papier 
signé et daté en bas à 
gauche
62 x 46 cm5

6

7
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8. 
Paysage, 1991

Encre de Chine sur 
papier signé et daté en 
bas à droite
23,5 x 31,5 cm

9. 
Paysage, 1992

Encre de Chine sur 
papier signé et daté en 
bas à gauche
48 x 64 cm

8

9

10. 
Nu dans l’atelier, 
1992

Gouache et encre de 
Chine sur papier signé 
et daté en bas au 
centre
65 x 50 cm

10
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11. 
Composition, 1993

Gouache sur papier 
signé et daté en bas à 
gauche
46 x 63 cm

12. 
Nu de profil, 1993

Encre de Chine sur 
papier signé et daté en 
bas à droite
31 x 23 cm
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13. 
Composition, 1993

Huile sur toile signée 
et datée en bas à 
gauche, contresignée 
et datée au dos
73 x 92 cm

14. 
Paysage romantique, 
1993-1994

Huile sur toile signée et 
datée en bas à gauche, 
contresigné, daté, titré 
et annoté “terminé en 
94” au dos
80 x 70 cm
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15. 
Composition, 1993

Huile sur toile signée 
et datée en bas à 
droite, contresignée 
et datée au dos
80 x 60 cm

16. 
Pharmacie, 1994

Huile sur toile signée et 
datée en bas à gauche, 
contresignée, datée et 
titrée au dos
38 x 61 cm

Exposition
> Rétrospective 
Pierrakos, Pinacothèque 
Municipale de Patras, 
31 mars - 10 mai 1997

Bibliographie
> Catalogue de la 
Rétrospective Pierrakos, 
Pinacothèque Municipale 
de Patras, 31 mars - 10 mai 
1997, reproduit p. 100

15

16
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17. 
Marine, 1995

Huile sur toile signée et 
datée en bas à gauche, 
contresignée et datée 
au dos 
65 x 99 cm

Exposition
> Rétrospective 
Pierrakos, Pinacothèque 
Municipale de Patras, 
31 mars - 10 mai 1997

Bibliographie
> Catalogue de la 
Rétrospective Pierrakos, 
Pinacothèque Municipale 
de Patras, 
31 mars - 10 mai 1997, 
reproduit p. 107
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18. 
Forêt, 1994

Huile sur toile signée 
en bas à gauche, 
contresignée, datée, 
titrée et annotée “π” 
au dos
85 x 60 cm

19. 
Nu à l’as de pique, 
1996

Encre de Chine sur 
papier signé et daté 
en bas à droite
32 x 24 cm

19

18
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20. 
Salut Mihailovitch, 
1996

Huile sur toile signée 
et datée en bas à 
gauche, contresignée, 
datée et titrée au dos
81 x 65 cm

21. 
Carrière, 1996

Huile sur toile signée 
et datée en bas à 
gauche contresignée, 
datée et titrée au dos
73 x 60 cm
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22. 
Marine, 1997

Gouache sur papier 
signé et daté en bas 
à gauche
50 x 65 cm

23. 
Portrait, 2000

Gouache et encre de 
Chine sur papier signé 
et daté en bas 
à gauche
56 x 39 cm

22

23
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24. 
Paysage, 2000

Gouache et encre de 
Chine sur une nappe en 
papier de la brasserie 
“Le Select” signé et daté 
en bas à droite, annoté 
en grec en bas à gauche
28,5 x 44 cm

25. 
Paysage, 2000

Gouache sur papier 
signé et daté en bas 
à gauche
36 x 48,5 cm
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26. 
Composition, 2003

Huile sur toile signée 
et datée en bas à 
gauche, contresignée 
et datée du dos
73 x 100 cm

Exposition
> Regard sur l’œuvre 
de Pierrakos, Salons 
Bourbon, Paris, février 
2004 (reproduit sur le 
carton d’invitation)
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27. 
Sans titre, 2006

Encre de Chine sur 
papier signé et daté 
en haut à droite
25,5 x 21 cm

28. 
Paysage, 2006

Encre de Chine sur 
papier signé et daté 
en bas à gauche
29,5 x 41,5 cm



p. 37p. 36

EXPOSITIONS PERSONNELLES

1954, Cambridge (G.B.) - Heffer Gallery
1954, Florence (Italie) - Galleria di Numero
1955, Paris - Galerie Voyelles
1958, Paris - Galerie de l’Université
1959, New York (U.S.A.) - Ruth White Gallery
1960, Paris - Galerie A.G.
1962, Saint-Étienne - Galerie Chimène
1965, Athènes (Grèce) - Galerie Merlin
1965, Salonique (Grèce) - Galerie Techné
1966, Athènes (Grèce) - Athens Technological         
Institute
1967, Toulouse - Galerie l’Atelier
1968, Karlsruhe (Allemagne) - Galerie der                 
Buchhandlung Hans Lugert
1969, Montmaur - Galerie Pops Gaibrois 
1970, Besançon - Ancienne poste (avec Papaloïzos)
1973, Boxtell (Hollande) - De Ark
1974, Paris - Galerie Jean Estève
1975, Salonique (Grèce) - Galerie Kochlias
1975, Salonique (Grèce) - Z.M.
1976, Athènes (Grèce) - Galerie Marilena                  
Liakopoulou
1977, Athènes (Grèce) - Galerie Ora
1978, Athènes (Grèce) - Galerie Gazette
1978, Paris - Galerie Principe
1980, Mulhouse - Aéroport de Bâle-Mulhouse
1980, Athènes (Grèce) - Galerie - « To Trito Mati »
1981, Paris - Librairie-Galerie « Le roi des Aulnes »
1981, Paris - Galerie Jacques Massol
1982, Athènes (Grèce) - Galerie - « To Trito Mati »
1982, Paris - Banque nationale de Grèce
1983, Paris - Accrochage dans les locaux de la 
B.I.C.S.
1984, Paris - Accrochage dans les locaux de la 
B.I.C.S.
1984, Paris - Librairie-Galerie « Le roi des Aulnes »
1984, Athènes (Grèce) - Galerie - « To Trito Mati »
1985, Paris - Banque of Boston
1985, Möhnesee (Allemagne) - Galerie Take
1985, Le Pouliguen (France) - Accrochage dans le 
domaine de Cramphore
1985, Angers - Rétrospective de dessins chez un 
collectionneur privé
1986, Paris - Exposition au Consulat de Grèce
1987, Athènes (Grèce) - Galerie 3 : « Les autres 
aspects de la mer »
1988, Athènes (Grèce) - Galerie - « To Trito Mati »
lénique de la Cité Universitaire de Paris, en marge 
de la rétrospective du Benaki Museum
1990, Saint-Tropez - Galerie Expression
1991, Athènes (Grèce) - Galerie M. Papadopoulou - 
« To Trito Mati »
1992, Honfleur - Galerie l’Homme de Bois (Œuvres 
sur papier)
1992, Le Havre - Galerie Hamon
1993, Saint-Cloud - Galerie Marc Ottavi
1994, Athènes (Grèce) - Galerie M. Papadopoulou - 
« To Trito Mati »

1996, Eubée (Grèce) - Centre culturel d’Oxylithos
1997, Rétrospective à la Pinacothèque de Patras
1997, Syros - Rétrospective à la Pinacothèque des 
Cyclades
1997, Paris - Galerie Nouvellet
1998, Paris - Galerie Nouvellet
1999, Patras (Grèce) - Affiche du Carnaval de Patras
1999, Athènes (Grèce) - Galerie Kreonidis
2001, Syros (Grèce) - Mairie de Syros, présentation 
du diptyque «La ville de Syros»
2003, Salonique (Grèce) - Rétrospective à la           
Pinacothèque Nationale de Salonique
2003, Paris - Rétrospective de 72 œuvres chez un 
collectionneur privé
2004, Paris - Regard sur l’œuvre de Pierrakos, une 
rétrospective organisée aux Salons Bourbon
2007, Athènes (Grèce) - Rétrospective au Benaki 
Museum
2007, Paris - Exposition de dessins à la Fondation 
hellénique de la Cité Universitaire de Paris, en 
marge de la rétrospective du Benaki Museum
2007, Psychiko (Grèce) - Rétrospective
2014-2015, Salonique (Grèce) – Musée d’art 
contemporain / Corfou (Grèce) - vieille forteresse       
et chapelle latine / Athènes (Grèce) - Musée Ghika, 
La Bataille de Lépante
2015, Athènes (Grèce) - Kourd Gallery 

1963, Salonique (Grèce) - Galerie Techné
1966, Athènes (Grèce) - Galerie Astor : 8 Grecs 
de l’Etranger (Gaïtis, Theodoros, Coulentianos,           
Molfessis, Perdikidis, Sklavos et Chistoforou) 1968, 
Toulouse - Galerie l’Atelier
1971, Yerres - Centre Educatif et Culturel : Mois 
de la Grèce (Andréou, Caniaris, Christoforou,                
Coulentianos, Chaïnis, Libérakis, Papaloïzos,           
Philolaos et Prassinos)
1971, L’Hay-les-Roses - Centre Culturel : Art et 
Prospective
1971, Paris - Boîte Métal Production
1972, Paris - Centre de l’A.R.P.A. : Animation 72    
avec Altmann, Feinstein, Papaloïzos et Kallos
1972, Paris - Centre Educatif et Culturel : La Ligne 
et le Signe (Feinstein, Laks, Saura, Spacagnia et 
Sudre)
1973, Paris - Hôpital de la Salpetrière A.R.P.A. 73
1973, Yerres - Centre Educatif et Culturel  
(« la Femme », avec J.Cl. Bernath et J. Socquet)
1974, Mulhouse - Centre d’Animation : La Ligne et 
le Signe avec Bernath, Marcelle Cahn, Christoforou, 
Feinstein, Saura et Spacagnia
1976, Paris - Galerie Principe
1977, Ithaque (Grèce) - Festival d’Ithaque
1978, Paris - Galerie Vienner avec Altmann, Otero et 
Gardenier
1980, Paris - Le Salon Eclaté
1981, Paris - Librairie-Galerie « Le Roi des Aulnes » 
avec Aubert, Christoforou, Lindström, Mihailovitch, 
Rocher et Salles
1981, Paris - Atelier-Galerie Berthe 
(avec Karavouzis, Lakeridou, Maltezos, Santantonio,   
Doropoulos, Patsoglou, Simossi)
1981, Boulogne - Centre Culturel : Cartes à jouer 
(avec Salvador Dali, Max Ernst...)
1982, Paris - Chapelle de la Salpetrière : Biennale 
du XIIIe
1982, Athènes (Grèce) - Galerie « To Trito Mati »
1982, Bruxelles (Belgique) - Palais des Congrès : 
Europalia avec Caras, Christoforou, Gaïtis et          
Fassianos
1983, Paris - Galerie Berthe (avec Eskenazi, 
Feinstein, Gauvin, Mihailovitch, Poncet et                  
Romathier)
1983, Paris - Galerie Sculpture : Image Humaine
1983, Athènes (Grèce) - Galerie « To Trito Mati »
1984, Alençon - Centre d’art contemporain (avec 
Abidin et Nogichi)
1984, Paris - Galerie Sculpture : 33 Grecs de Paris
1984, Sannois - Centre Turc : le dessin du XVIe au 
XXe siècle
1984, Flers - Musée du Bocage normand : Dessins 
du XVIe au XXe siècle
1984, Enghien-les-bains - Centre Culturel François 
Villon
1984, Toulon - Salon International de l’Art 
Contemporain

1985, Enghien-les-bains - 15 Peintres et Sculpteurs 
grecs
1987, Paris - Galerie Parcours : Du Noir au Blanc 
(avec Abidine, Altmann, Feinstein, Sablé et Féraud) 
1987, Athènes (Grèce) - Panhellénique
1987, Paris - Le 13e Art
1988, Athènes (Grèce) - Panhellénique : Art  
Contemporain grec
1990, Paris - Galerie Expression
1990, Mulhouse - Musée des Beaux-Arts,               
collections privées d’Art contemporain (avec Adami, 
Atlan, Jean-Michel Basquiat, Gaston Chaissac, 
Charchoune, Clave, Olivier Debré, Goetz, Lanskoy, 
Aurélie Nemours, Pignon, Martial Raysse, Schneider, 
Wesselman...)
1991, Lyon - Galerie Hermès
1992, Le Havre - Galerie Eric Baudet
1992, Athènes (Grèce) - Galerie Maria                          
Papadopoulou, le choix de la nativité du Christ 
(avec Vassilaki, Vassiliou, Geralis, Khatzikyriakos-
Ghikas...)
1993, Le Havre - Galerie Hamon
1993, Rhodes (Grèce) - Pinacothèque municipale : 
Collection K. Ioannidis (Musée Kotopouli-Zografou)
1994, Paris - Maison de l’Europe : Sculptures 
et Peintures d’artistes grecs (avec Andreou,             
Christophorou, Gaïtis, Coulentianos, Molfessis, 
Sakellaridis, Simossi, Tsingos et Xénakis)
1994, Paris - O.C.D.E. : Sculptures et Peintures 
d’artistes grecs (avec Andreadakis, Tsingos et 
Papaloizos)
1995, Enghien-les-bains - Peintures et sculptures 
grecques contemporaines
1995, Syros (Grèce) - Musée Cycladique : Collection 
K. Ioannidis (Musée Kotopouli-Zografou)
1995, Athènes (Grèce) - Centre Culturel de la Mairie 
d’Athènes, la Couronne de Mai
1996, Amfissa (Grèce) - Phocéennes’ 96 : Collection 
K. Ioannidis (Musée Kotopouli-Zografou)
1998, Corfou (Gr) - Collection K. Ioannidis du musée 
Kotopouli-Zographou à la Pinacothèque municipale
2001, Syros (Gr) - Exposition d’œuvres de la             
collection K. Ioannidis à la «Demos Poseidonias» de 
Syros
2008-2009, Athènes (Gr) - Les peintures grecques 
dans les collections de la banque de Grèce, du 
4/12/08 au 22/03/09 (Pinacothèque nationale 
d’Athènes)
2009, Athènes (Gr) - Le paysage dans la peinture 
grecque, du 11/03/09 au 31/05/09 (Fondation        
Theocharakis)
2011, Île de Sifnos, Cyclades (Gr) - La face cachée: 
l’art grec contemporain dans les collections de la 
Pinacothèque Nationale de Grèce (juillet/août)
2017, Paris - Neuf artistes grecs abstraits à Paris 
dans les années 1950, Orangerie du Sénat - Jardin 
du Luxembourg

EXPOSITIONS COLLECTIVES

1951, Londres (G.B.) - Salon du Borough of Holborn
1954, Londres (G.B.) - The Zwemmer Gallery Artists 
Under Forty (Basset, Christoforou, Evleigh, Fenn, 
Grant, Heron, Hoyle, Johnson, Minton, Moss,        
Moyano, Wards et Woods)
1955, Paris - Petit Palais : Artistes étrangers en 
France
1956, Paris - Galerie de Seine
1956, Paris - Galerie Voyelles (Biosca, Boni, Carrizey, 
Lamotte, Padovani et Prat)
1956, Paris - Musée d’art moderne de la Ville de 
Paris
1958, Paris - La cour d’Ingres (Blanche, Goetz, 
Jamio, Kito, Llinas, Lucas et Nejad)
1958, Paris - Centre Culturel International de la Cité 
Universitaire : Artistes grecs
1958, Paris - Galerie de Seine
1958, Paris - Musée national d’art moderne
1960, Londres (G.B.) - Redfern Gallery : Twelve 
Greek Artists (Arlioti, Caliyannis, Coulentianos, 
Gaïtis, Géorgiadis, Makris, Mavroidis, Molfessis, 
Prassinos et Voyatzis)
1961, Paris - Cité Universitaire
1962, Paris - Musée national d’art moderne
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COLLECTIONS PUBLIQUES

FRANCE :
  Ville de Paris
  Collection de l’État français, Paris
  C.N.A.C., Paris
  Musée des Augustins de Toulouse
  Musée d’art et d’industrie de Saint-Étienne
  Musée départemental d’art ancien et 
  contemporain d’Épinal
  Musée de Maubeuge
  Banque nationale de Grèce, Paris

GRECE :
  Ministère de la Culture, Athènes
  Conseil d’État, Athènes
  Assemblée nationale de Grèce, Athènes
  Pinacothèque nationale d’Athènes
  Pinacothèque nationale de Salonique
  Ville de Syros, Grèce
  Pinacothèque de Patras
  Pinacothèque des Cyclades
  Banque agricole de Grèce, Athènes
  Banque nationale de Grèce, Athènes
  Musée Vorrès, Athènes
  Fondation Goulandris, Athènes
  Fondation Benaki, Athènes
  Musée Kotopouli - Collection K. Ioannidis

RUSSIE :
  Galerie Tretiakov, Moscou

SUISSE :
  Musée des Beaux- Arts, Bâle

FILMOGRAPHIE

Mars 1976 : Gaumont-Pathé (Ministère des affaires 
étrangères français et Ministère de la culture). 
Magazine no 13, par A. Haas, (couleur).

1976 : Les Créateurs, Télévision grecque par Maria 
Karavia et G. Emirzas, (couleur, 25 min).

1980 : Télévision grecque, par Béatrice Spiliadis, 
(couleur, 25 min).

1990-92 : Interviews télévisées. Chaîne 7X, Athènes, 
(30 min).

1994 : Visite d’Atelier, par Sarrazin, France.

1995 : Télévision grecque. Présentation d’une 
trentaine de toiles et interview par Marlène Carrer, 
Chaîne 7X, Athènes, (30 min).

1996 : Visite de l’atelier parisien de Pierrakos sur 
Euronews dans l’émission Artissimo

2004 : Utilisation d’œuvres pour Naples, un film 
de Sébastien Gonzalez (produit par l’Université 
d’Orsay), Orsay (couleur, 20 min).

2005 : Utilisation d’œuvres pour le décor 
d’È pericoloso sporgersi, un film d’Avril Tembouret, 
Delastre Films, Paris (noir et blanc, 17 min).

2007 : Alkis Pierrakos, un film d’Hélène Pierrakos, 
Les productions de l’oeil sauvage, Paris (24 min).
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